
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 16 mars.
i

NOMINATION.t
V. Le citoyen Augustin Lavoyer a élé nommé,

le 10 mars courant , secrétaire-huissier de la pré-
fecture du district du Val-de-Ruz , en remplace-
ment du ciloyen Fritz Maillardel , appelé aux fonc-
tions d'huissier de la j uslice de paix du même dis-
trict.

2. Le public est averti que le conseil d'étal a
promulgué:

Le 28 février 1854,
a) La Loi dc procédure pour la li quidalion des

successions acceptées sous bénéf ice d 'inventaire ;
b) la Loi de procédure concernant la demande en

séparation du patrimoine de l 'héritier el du patri-
moine du défunt.

Pour être exécutoires à dater du 1er avril 1854.
El le 15 mars 1854,

La Loi de procédure concernant la forme a sutvre
pour introduire devant la cour d'appel les affaires ,
réservées d'off ice à son examen. y ,

Pour être exécutoire 48 heures après la date de
sa promulgation.

On peul se procurer à la chancellerie d'élat ces
(rois lois de procédure.

Neuchâtel , le 15 mars 1854.
Par ordre du conseil d'état. CHANCELLERIE .

Arrêt du juge d'ordre.
concernant VappHcalion des articles 31 cl 43

du Code civil.
Vu un office de la direction dc juslice, en dale

du 7 mars , exposant: que conformément aux di.s-
'ositions des articles 31 el 43 du Code civil , les

déclarations de naissance seront faites dans les
uit jours de l'accouchement, et les actes de décès

dressés dans les quarante-huil heures qui le sui-
vront;

Que , dans le bul d'éviler toule erreur et toute
irrégulari té de la part des officiers de l'élat' civil
cl des citoyens , quant  aux délais qu 'elle a fixés
dans les articles 31 et 43 du Code civil , il y a lieu
tle délerminer par voie d'inlerprélalion si , dans
ces délais , le dimanche doil être compris lorsqu 'il
esl le dernier jour du terme fixé par les articles
prérappelés,

le Juge d'ordre ,
Slaluaut à teneur de l'article c) des articles tran-

sitoires du Livre premier du Code civil ,
El considérant que le dimanche esl un jour  férié ;
Qu 'il doil avoir ce caractère , aussi bien pour

les officiers de l'étal civil que pour les autres ci-
toyen? ;

Qu 'en conséquence ces fonctionnaires ne peuvent
pas être astreints à recevoir cl à enregistrer des
déclarations de naissance el dc décès, le dimanche ;

Que , d'au t re  part , il pourrai! arriver , quant aux
actes tle décès , spécialement , que l'absence d'un
officier de l'élat civil , pendant la journée du di-
manche , fùl une cause fréquente de relard dans
l'enregistrement des actes de l'étal civil ;

Pur ces motifs : et s agissant de l' exécut ion  p ra-
"y uc de ces dispositions , déclare que le dimanche,
'orsqu 'il sera le dernier jour du délai prévu par
les articles 31 et 43 du Code, ne sera pas compté
dans les huit jour s ou dans les quaranle-huil heu-
res fixés pour les déclarations de naissance et pour
les actes de décès ; et que ces actes pourront  être
dressés en lemps utile , le lendemain, au plus lard.

Neuchâtel , le 8 mars 18 54.
Le président du juge d 'ordre ,

D. DAIIDEL .
Le conseil d'étal dc la républi que cl canton de

Neuchâtel porte le présent arrêt à la connaissance
des officiers de l'état civil el du public.

Neuchâlel , le 9 mars 1854.
Au nom du conseil d'étal:

Le Président.
PIAGET.

Le secrétaire-adjoint ,
George GUILLAUME.

AVIS
RELATIF AUX EXAMENS t>E CAPACITÉ.

4. Les examens des aspirants aux brevets de
capacité prévus par l'art. 47 de la loi sur l'instruc-
tion primaire auront lieu à Neuchâtel , du 25 au
30 avril prochai n

Le terme fatal pour les inscriptions esl fixé au
15 avril.

Les aspirants doivent envoyer à la direclion tle
l'éducation publique , avec leur demande d'inscrip-
tion , leurs litres, acle d'origine, extrait de baptê-
me , certificats de bonnes mœurs el autres pièces
propres à servir de renseignements ou de recom-
mandation.

Le programme esl le même que pour les exa-
mens précédents. La direction de l'éducation le dé-
livre aux personnes qui en font la demande.

L'ouverlure des examens aura lieu le 25 avril ,
à 8 heures précises du malin , dans une des salles
du collège des filles , à Neucbâlel.

Neuchâtel , le 13 mars 185*.
Le directeur du département de l 'éducation

publique ,
Aimé H UMBERT .

A FIS.
5. Le public esl averti que les acles mortuaires

ci-dessous énumérés onl élé transmis par la chan-
cellerie fédérale à la chancellerie d'étal de Neuchâ-
lel, où les personnes qui auraient qualilé pour ré-
clamer l'un ou l'autre de ces actes, sont invitées à
s'adresser : :•• • .

ACTES MORTUAIRES.

1. De Célanie Curie, âgée de 29 ans, épouse de
Jean-Georges Curie," paslèoHproléstant , fille do
David-Henri Jacob et de Sophie Buchenel , née à
Neuchâtel el décédée à Oran (Algérie) le 27 dé-
cembre 1851.

2. De Jeanne 1 Ducommun , sans profession , âgée
de 52 ans , veuve de Frédéric Malile , fille des dé-
funts Jeau-Frédéric Ducommun el Marie Chand ,
née à Saiul-RIaise el décédée à l'hôpital civil d 'Al-
ger , le 1G juillet 1851.

3. De Alexandre-Henri Giroud , tailleur de pier-
res , âgé de 57 ans , époux de Eliennette-AI. Gre-
nol , fils des défunts Louis-Jonas Giroud ct Elisa-
beth Brayard , né à Neuchâtel et décédé à Cherchell
(Algérie), le 3 aoùl 1850.

4. Dc Henri-Louis Schmidt , menuisier , âgé de
44 ans, époux de Sophie Albrechl , fils des défunts
Gaspard Schmidt et Louise Garget , né à Neuchâ-
lel et décédé à Alger , le 7 janvier 1850.

5. Dc AugustineLesquereux , propriétaire , âgée
de 61 ans , veuve de feu Charles-Frédéric Mar-
chand , fille des défunts Guillaume-Henri Lesque-
reux el Susanne-Maric Perret , née aux Planchet-
tes et décédée à l'hôpital militaire à Cherchell
(Algérie). :

G. De Robert Perrot , cullivaleur , âgé de 23 ans,
fils tle feu Pierre-François Perrot el de Célesline
Pernet , décédé à l'hôpital civil d'Alger , le 24 oc-
tobre 1850.

Neuchâtel , le 14 mars 1854.
C H A N C E L L E R I E  O'ETAT.

Pin de l' ex t ra i t  de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
i .  M. Victor Schorp exposera en venle en

l'élude du notaire Clerc, à Neuchâlel , le vendredi
7 avr i l , h 3 heures après-midi , sa propriété de
la Caille , contenant  8'/2 ouvriers , dont G ouvriers
en vigne , avec une maison neuve ay ant  une irès-
bonne cave , rez-de-chaussée et un élage. Celte
j olie propriété , d'où l'on j ouit d' une vue étendue
sur le lac , les Al pes et le Jura ^ 

est située ou midi
du Vauseyon sur la hauteur. La mise à prix esl
de fr. 11 ,ooo.

2. Une maison , en bon état  el d' un rapport
avantageux , située eu la ville de Neuchâtel , rue
des Chavannes , n° i3 , ayant quatre étages , avec
caves ct dé pendances S'adresser pour le prix et
les condilions au notaire Bachelin , ii Neuchâtel.

3. On offre à vendre de gré à gré un domaine
d'environ dix-huit poses, en prés et champ s , si-
tué a dix minutes du village de Messy an canton
cle . Vaud , avec bâtiment en parlait état el le tout
d'un rapport assuré. Ou petit d'ors et déj à pren-
dre connaissance des conditions de cette vente qui
sont très avantageuses , au bureau du procureur
Ganly-Vogel , a Domdidier près Avenches.

4. Une maison b vendre b Mora t , d'un in-
térieur commode el agréable , avec vue sur le lac
et le Jura .  On y j oindrait 'au gré de l'acheteur
un j oli j ardin situé au bord du lac. Celle maison
étant située dans nn des passages les plus fréquen-
tés de la Suisse, conviendrait aussi ponr un com-
merce d'exp édition on de commission. Le prix
el les conditions sonl t rès-favorables S'adresser
par lettres affranchies à M.'C™ Rœssinger , phar-
macien , b Couvet , ou b M. Haas , ancien prési-
dent tlu tribunal à Moral. •

• 5;' Unrf vigne située au G r a n d - R u a u  près
Serrières , marquée A. 17 G , d' une contenance
d' environ 17 ouvriers , avec uu petit cabinet sus-
assis , limitée de j ortih par la grand'route de Neu-
cbâlel a Auvernier , de venl par le chemin clu
Ruau , et d'uberre par le lac. Celte vigne est dans
nn parfait étal de culture , trois ouvriers onl élé
défonces et rep lanlés il y a quatre ans et la tota-
lité de la vigne est en plein rapport S'adrcsseï
pour le prix el les condilions de la venle au no-
taire Bachelin , à Neuchâtel.

6f Le conseil administratif de la bourgeoisie
dc Neucbâlel , esposera en enchères publiques le
24 mars couranl , à 11 heures du malin , dans III
salle de ses réunions, à l'hôlel-dc-iillc :

En vente :
r°'5 Combaborel, une parcelle de terrain vo-

gue , de la contenance de Irois ouvriers environ ;
2° aux Valangines , un terrain vague d'environ

'/£ ouvrier.
En amodiation :
3° la maison neuve à Pierrabol-dessus ;
4° le bâtiment dit de la Poudrière , vis-a-vis

du Vauseyon ;
5° un logement de Irois chambres avec les dé-

pendances nécessaires, au second étage de la mai ¦
son des boucheries, rue des Moulins;

6° les étaux n»' 2 el 3 pouvant être utilisés
comme inagasius , dans la même maison ;

70 uu caveau à l'hôlel-de-ville j
8° une cave aux Bercles ;
9° une cave dans la maison dite du ramoneur,,

près de la porle des Chavannes ;
io° deux emp lacements à fumier , à la Malâ-

dière.
Les condilions de vente ou location seront lues

avant les enchères.
Par ordre tlu conseil administratif ,

le secrétaire, F.UG FAVHE.

Vente publique
7. D'un moulin ent ièrement  neuf , monté h

l'ang laise , contenant habitation ; d' une maison le
j outant  ayant grange , écurie el remise, au centre
du village de Courrendlin , b une lieue tle Delé-
niont , et d'environ aP j ournaux de bonnes terres
en nature de j ardin , champ , verger et pré , silués
dans le bas du dil Courrendlin.

Ces immeubles app artenant  à* la faillite de Jo-
seph Leuret , ci-devant meunier en ce dernier lieu ,
seront vendus sous des condilions favorables aux
amateurs  pour les paiements, at tendu que suivant
décision tles créanciers , ou n'aura pas égard aux
délais cle la loi , le samedi 1" avril prochain , dès
10 heures du matin , dans le moulin à vendre.

Moutier , le 8 mars i854-
Permis , le j uge commissaire ,

E. Unou.  Au nom du syndicat,
A UG . Botvm, nolaire.

8. A vendre , à Wohlhauseii tlans le canlon
tle Lucerne , un bon moulin dont l'eau ne tarit
j amais. Pour les renseignements , s'atlresser à C.
U. chez M. Claudon , à la petite Rochette , Neu-
cbâlel.

g. L'hoirie d'Aimé Uenguercl exposera en
venle à la huitaine , dès le lund i  1 .î mars courant :

i ° l u e  uiaiion d 'habi ta t ion  située au haut  tlu
village de Fontainemeloii , contenant quatre ap-
p ar t rmouls , grande , écurie el dépendances avec



on jardin du côlé de bise ; son rapport annuel de
fr. 45o est susceptible d'augmentation ; celle mai-
son conviendrait particulièrement à tles industriels ,
étant très convenablement distribuée pour des
ateliers.

2° Un verger contenant une demi-pose envi-
ron , garni d'arbres fruitiers en plein rapport , at-
tenant à la maison , cl où se trouve un petit bâti-
ment ay ant servi précédemment b l'usage d'une
forge, el au-dessus duquel esl établi un grenier
en très-bon élat ; il existe également dans ce ver-
ger un puits alimenté par une source d'eau excel-
lente el qui se maint ient  au même degré pendant
les plus grandes sécheresses.

Les conditions tle cette venle sont déposées à
l'hôtel de l'Industrie-, à Fontainemelon , où elle
aura lieu définitivement le lundi 27 mars 1854 F à
huit  heures du soir. Pour visiter ces deux immeu-
bles , s'adresser à Auguste Guyenet ou Louis Ben-
gucrcl , a Fontainemelon.
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

1 o. La direclion des forêts et domaines dc la
république et canlon de Neuchâlel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le- 4 avril i854i dès les
9 heures du matin , les bois ci-après désignés, dans
la forêt de l'Iler.

60 billons dc sapin ,
4o toises de sapin ,

3,ooo fagots de sapin.
NB. Ceux qui doivent encore des montes dont

le terme est échu , ne seront point admis à celles-ci.
Le rendez-vous est à la baraque.
Neuchâtel , le 16 mars i854•

, .' L insp ecteur , TH. DE MEURON .
II.  La direction tles forêts et domaines de la

républi que et canlon de Neuchâle l , fera vendre
en montes ' publi ques , sous les conditions qui se-
ronl préalablement lues , le 8 avr il |82>4> dès les
8 heures du matin , les bois ci-après désignés, dans
la forél clu bois l'Abbé:

10 billons de chêne,
25 toises de foyard , i5 cle vieux chêne,

3,ooo fagots de bois durs.
NB. Les monleurs el co-débiteurs qui doivent

encore des montes ne seronl point admis h celles-ci.
Le rendez-vous esl à Champ-Frères-Jaques.
Neuchâtel , le 17 mars 1854-

L 'insp ecteur, TH. DE MEDHON.
12. Le public esl informé que le samedi 25

mars prochain , dès les 9 heures du malin , MM.
Vouga feront miser dans leur forêt de Chanellaz
près de Boudry, 4° à 5o toises bois bûché, 2000
fascines el une trentaine de billes de 1 pied à 2
pieds de diamèlre , le loul en bois de liôtre el cela
aux condilions qui seront lues avant l'enchère.

A VENDRE.
i3. A la papeterie Gerstcr-Fillieux, carte gé-

nérale du théâtre de la guerre. Edition coloriée
avec tous les noms faciles à trouver. Prix fr. 1.

Mme Rochat
14. A l'honneur d'annoncer à sa nombreuse

clientèle , qu 'arrivant les premiers jours d'avril
elle déballera le 7, à Neuchâlel , maison tle M.
de Montmollin , ancien magasin Vasserot sur la
Place, un choix considérable tle nouveautés ; ses
achats ayant élé des plus heureux , elle pourra
offrir les articles les plus variés , les plus coquets
et les plus nouveaux à des prix extrêmement avan-
tageux.

Sp écialité:
Pelisses, mantilles , mantelets , valois , châles

confectionnés en velours , moire, satin , taffetas
et étoffes fantaisie , de fr. 7 à 120.

Un choix considérable de chapeaux et capoles
de Paris , depuis le plus négli gé au p lus élégant.

Lingerie en lous genres.
Une grande variété cle voilettes , capotes, robes,

el assortiment pour baptêmes.
Châles longs et carrés depuis fr. 3o b 25o.
Un grand choix de soieries pour robes, telles

que damas noirs , satins , el autres étoffes.
Nouveautés pour robes.
Un choix considérable de corsets de Paris de-

puis fr. 3»75 b 2.Q.
En vente à la librairie Gerster.

15. Les Turcs el les Russes, histoire de la guerre
d'Orient , illustrée par Janel Lange, texte par
Henri Lamarche , 1 vol. grand in-8°, fr. i»3o.

La Rible d'Osterwald, édition de Neuchâtel ,
1 vol. folio relié en basane , fr. 3o.

La même traduction , édition de Lausanne ,
exemplaire neuf , fr. 25.

16. A vendre environ 400 bouteilles noires et
de table. S'atlr. à F. Metzner , entrepreneur.

17. Chez A. Jeanfavrc, épicier , rue du Seyon :
pâles d'Italie , fromage de Parme , arravvroot , fé-
cule tic pommes-de-terre , orge d'Ulm , bleu li-
quide pour lessives , fi gues nouvelles , raisins Ma-
laga , eau-dc-cerise vieille , eau de Cologne , li-
queurs , sirop de gomme , eau de fleur d'orange ,
el lout ce qui concerne l'ép icerie.

18. A vendr e des vins rouge et blanc de i85a
et i853, chez M. de Pury-Chalelain.

19. Quelques mots encore sur le j ury  et la Presse
libre, brochures par M. Galloi. Prix 3o et 25 cen-
times . Se vend à la librairie Gerster.
LIQUIDATION A 25 p 0t„ DE RABAIS.

20. Les frères UlImailUj sous le Trésor , rue
des Halles , ay ant  emp lette un assortiment tle toile
en fil , ainsi que mouchoirs en batiste el fil , ct
ne voulant tenir absolument que cel article , pré-
viennent le public que dès aujourd 'hu i  ils com-
mencenl à li quider leurs articles de nouveaulé
qu 'ils vendront à 20 p% au-dessous des prix tle
fabrique.

Les personnes qui achèteront pour 60 francs
auront un escompte de 3 p% .

21. A vendre , un équi pement comp let d'artil-
leur , en très-bon état. S'atlr b Ruhcli , ferblantier.

22. Un banc d'abeilles en très bon état , s'a-
dresser à la veuve d'Aug. -H. Sandoz , b Dom -
bresson.

a3. Chez L. Wollichard , graines tle luzerne
et de trèfle perp étuel et français , raygras ang lais
et d'Italie , graines de carottes blanches à collet
vert el j aune, et hâtive de Hollande , racine d'a-
bondance j aune , toutes ces graines sont de pre-
mier choix. Quel ques capotes de liés beau miel
et miel coulé , beurre fondu at lendu dans 2 5 3
j ours , assortiment tle f i le t  tle coton filé pour toile ,
et b tricoter.

24. Chez Ammann , marchand de vieux fer ,
ruelle Fleury , outils pour ferblantier cl chau-
dronnier, idem pour vignerons , campagnards et
j ardiniers ; fermentes de bâtiments , balances et
poids de lous calibres ; sabols cl semelles de sa-
bots ; crosses diverses; meules , elc. Le toul aux
prix les p lus modi ques , soit contre fer , cuivre ,
laiton , étain , zinc , plomb , mêlai , ou contre ar-
gent.

25. A vendre 2 cheneaux de toit , en bois; s'a-
dresser à Etienne Weishaar , maître >harpentier
à St-Nicolas, rière Neuchâtel.

26. Chez Henri Steiner , fabricant de feutres
en tons genres , près l'hôlel-de-ville , feutre blanc
pour berceaux d'enfans, fculre à po lir pour l'hor-
logerie ; plus , nids tle canaris en feutre sablé , d'une
nouvelle confection , le lout à tles prix modiques.

27. Ch.-F. Delachaux , qui s'est établi boulan-
ger , b la rue Neuve , se recommande au public;
il vend du pain bis b 22 cent, la lb. , cl des bons
de 4, 6, et 10 lb. tic pain.

28. Au magasin Péter , vers la lour de Diesse ,
du ris et rison encore à l'ancien prix , ainsi que
des li queurs et vins de Malaga.

29. Roselle llphz , née Bardet , a reçu de ses
frères de l'étranger , différentes espèces tle graines
potag ères , première qualité , h un prix raisonnable.
S'adresser rue des Moulins , n° 33.

00. F.-H. Dessoulavy, maréchal , à Fenin , offre
b vendre uue herse à mécanique dile à piocher ,
nouveau genre , qu'il céderai! ou prix des ancien-
nes.

27. A vendre ou à louer un excellent :el beau
pianino;  le bureau d'avis indi quera .

3i. Environ 1 200 pieds tle fumier de vache
S'adresser b Virch.aux-Sandoz , an Cheval blanc ,
b Saint-Biaise.

.I2. A vendre environ 900 pieds fumier de va-
che el de cheval mêlé; s'adresser b Jean Sicber ,
au chantier à la Maladière.

33. Du fumier de vache b prendre dans un las
tle 1 700 pieds. S'adresser a Ch.-,\ug. Borel , n° 9,
rue tlu Coq-d'Inde.

34- Chez Kohler , vétérinaire , environ 5oo pieds
de bon fumier de cheval.

35. Henri Loup, gypseur , tout en se recom-
mandant  à ses honorables pratiques et au public
de Neuchâtel , pour les ouvrages de sa profession ,
annonce qu 'il vienl de-recevoir des échantillons
tle pap iers peints d'une dos premières maisons ;
il se rendra b domicile avec les échantillons , dont
les prix modi ques peuvent élre livrés au prix de
fabrique.

En vente chez MM. les libraires de Neuchâlel
ct du Locle.

NEUCHATEL PRINCIPAUTÉ
ET

NEUCHATEL RÉPUBLIQUE.
PAR A. G.

Troisième partie.
Brochure 8° de i5o pages , pris fr. 1 »5o.

37. M. Borel-Willnauer prévient MM. les agri-
culleurs , qu 'il esl acluellement très bien pourvu
tle louasses tlu Dauphiué, ray-gras ang lais , trèlle
perp étuel el français , luzerne et chanvre tlu Pié-
mont ; il est b même p ,ir les essais qu 'il a' faits de
donner tous les rensei gnemenls désirables sur l'en-
scmencemenl tle la fenasse avec le trèfle, ainsi
que les proportions , en remp lacement do l' espar-
cclte dont le hau t  prix cl la mauvaise réussite
mettent en perte les agriculteurs.

38. Mme Brodi vient de recevoir d' une des
premières fabriques de Paris , .un superbe assorti-
ment de gants en peau de Turin , pour mes-
sieurs et tlames , qu 'elle cédera b des prix avanta -
geux.

3g. En venle b la LIBRAIRIE GERSTER :
La meilleure carie du théâtre tle la guerre. Europe
et Orient , par Slid pnagel el Berg bauss, fr. i»5o.

Atlas de Stieler en 83 caries , édition de i854r
1 fort vol. relié en cuir de Russie avec litre , fr. 58.

Histoire de France de Ranke , traduit  par Por-
chal , 2 vol. 8°, fr. 10.

Qucechy ,  par l'auteur du Faste monde (Elisa-
beth Wetherell) 2 vol. iu - i2 , fr. 6.

Histoire des Mormons , par A. Pichot , 1 vol.
fr. 2.

L'année chrétienne, ou une parole sainte mé-
ditée pour chaque j our , par Lobstein , 1 volume r
fr. i»5o.

4o. A vendre les buanderies près la grande pro-
menade b Neuchâlel , pour être démolies le 1"
avril ; faute d'acquéreur , on vendra ce bâtiment
par fragments comme portes , fenêtres , bois , p lan-
ches, tuiles , bri ques el carrons , luyaux de chemi-
nées , fer-blanc pour loilure , etc., etc. Plus , 5oo
b 600 pieds de fumier de bonne qualilé , 8 billes
tle chêne de différente grandeur , 3 chars cn bon
élat , un cheval avec harnais el beaucoup d'autres
articles. S'adresser à François Richner , au dit lieu.

4 i .  Pour cause de départ , deux petits chiens
de race égyptienne , un mâle el une femelle, âgés
d'un an. Etant venus directement de l'Egvpte ,
ils passent en Europe pour des animaux d'une
grande rareté. S'adresser b Bernar d Grawer , rue
des Moulins , 39.

42. Madame L'' Convier , à l'Evole , ayant l'in-
tention tle li quider son commerce de soieries,
on trouvera chez elle b des prix bien au dessous
du cours , tles étoffes cn soie de toul genre pour
robes et autres usages et confections, ainsi qu 'un
assorlimenl varié de cravates noires el en couleur
pour homme, foulards des Indes el dits de Lyon
pour la poche , fichus pour tlames el plusieurs au-
tres articles concernant la soierie.

43. A vendre nne jolie berce en noyer propre ,
tle même qu 'un poêle en catelles. S'atlresser à
Ch. Gross , maison Jaccard b l'Ecluse.

44- Rodol phe Gallmann , banilag isle, dans la
maison de M. Fritz Vuilhier , b côté de la poste,
annonce au public et princi palement à ses prati-
ques , qu 'il vient tle recevoir un j oli assortiment
d' ombrelles ct des marquises tle Paris pour la
saison ; de plus des parap luies en soie et en colon
confectionnés par lui-même et qu 'il fait aussi sur
commande II offre aussi ses services pour recou-
vrir et raccommoder les vieux parap luies. De plus ,
touj ours tle la peau pour nettoyer l'argenterie , un
bel assortiment de casquettes , bandages el bas ta-
ces, le (oui à tles prix raisonnabl es.

45. Une grande et belle cage d'oiseau , avec
une lemelle tle canari , une porte de volière en
toile métalli que , un moulin pour casser le chan-
vre , et environ \ mesure de chanvre pour les
oiseaux , le tout b très bon compte ; chez M. Mill-
ier , p lace des Halles , n" 9.

46 Environ mille pieds de bon fumier , b Pe-
seux , chez J.-P. Bennes.

47. Andréas Mansfel 'd, menuisier-ébéniste , a
l'honneur d'annoncer au public qu 'il est toujours
bien fourni et assorti de IllCtlblcs, tels que se-
crétaires , bonheur de jour , commodes , tables
rondes b rouletles et autres , tables de nuit , chai-
ses, bois-de-lit , et tous les articles concernant son
étal; le même se recommande aux personnes qui
voudront bien l'honorer cle leurs commandes pour
la confection de meubles de toute sorte ; il s'ef-
forcera de les satisfaire b tous égards. On est prié
de s'adresser chez lui , maison Schweizer, 33, fau-
bourg du lac.

48. M. J. Nessi , fabricant d'horlogerie , vient
de recevoir un grand assortiment de 1res )>ClIcs
pend illes depuis fr. 65 et au-dessus, qu 'il ga-
ranti t  pour tleux ans ; il recommande également
au public ses montres d'or et d'argent ; ainsi
qu 'un beau choix de chaînes et de clefs.

4g. A dater t lu 10 mars 1854, et dans leur ma-
gasin faubourg du lac n° 7, MM. F. Porret et C
en li quidation , vendront pour argent comptant ,
et aux prix de facture , les marchandises nouvelles
formant leur établissement , composées de nou-
veautés pour paletot? , pantalons et gilets , tlraps ,
doublures , passementeries et toules les fournitures
d' un marchand tailleur.

5o. François Périllard , b Colombier , avise le
public qu 'il a cn dé pôt un assortiment tle chaus-
sures en lous genres el à des prix raisonnables.

5 i .  Chez D. Balmer , graines de trèfle b la ga-
rantie , coquelets, pois et lentilles , miel coulé tlu
pays b IV. i»5o la livre , el du resle tous les arti-
cles d'é picerie b des prix avanta geux.

ON DEMANDE A ACHETER.

5î . On demande une selle b l'anglaise avec
bride et bridon. S'adresser ou bureau d'avis.



53. Les personnes cpii auraient b vendre de
vieilles boiles el aulres objels d'or el d'argent ,
peuvent s'adresser b Edouard Calante-Billard ,
horloger , rue du Temple-neuf , n° i 4 ,  lequel esl
également t o u j o u r s  assorti tle montres el pendu-
les au choix tles amateurs et b tles prix raisonna-
bles.

A AMODIER.

Domaine à louer p our la St-Georges pr ochaine.
54- Les enfanls dc feu Jean-Louis Guenol of-

frent à remettre b bail le domaine qu 'ils possèdent
au hameau de Frochaux rière Cressier , qui con-
siste en une maison et grange avec tleux écuries
situées au bord de la route tendante  du village
tle Lignières et montagne de Diesse b Neuch âlel ;
il existe dans la dite maison un bon débit tle vin.
— Plus , hui t  poses de verger el j ardin aliénants
aux bâtiments cl quatre poses situées dans les meil-
leures parties tlu territoire de Frochaux. Devant
la maison une fontaine qui ne tar i t  pas tlans les
grandes sécheresses. Ponr voir le domaine et les
conditions s'adresser b un membre tle l 'hoirie ré-
sidant chez le citoyen Laurent  Ruedin , ancien ca-
pitaine b Cressier. Le j our de la remise b bail
esl f i ^ é  au 25 mars couranl , après-midi.

Hôtel à louer.
.HfTTfc 55. A louer pour la Sl-Goorgcs 23

•sdjHHiïnW avril  I 8 J 4 >  b Serrières , b quinze nii-
*&_ tJL_ &&BB' mites dcNenchâlel , sur la route d'Y-

verdon , un établissement d'hôtellerie nouvelle-
ment construit , se composant de i3  chambres ,
un grand salon , 4 cuisines , une boulangerie et
une cave : il fera aj outé b l' hôlel une écurie et
remise. Les amateurs devront adresser franco ,
tl 'ici au 24 mars couranl , leurs certificals au no-
laire Renaud , à Neuchâlel.

L'adj udication aura lieu le samedi 1" avril pro-
chain , b 2 heures après-midi , tlans le dit hôtel ,
où tes amateurs sont priés dose rencontrer , accom-
pagnés de leurs caillions. S'adresser pour voir
rétablissement au propriétaire, M. Buhler-Borel ,
teinturier , b Serrières , ct pour connaître les con-
ditions au susdit nolaire.

A LOUER.
56. M. de Marval-Rougcmont offre en location

soil à l' année soit pour l'été , un logemenl b Voè'ns ,
en parlie meuble.

5j . Pour Sl-Georgcs et St-Jean prochaine ,
logements situés au bas dc la rue des Chavannes,
composés dc 2 chambres, cuisine , galetas, etc.
S'adresser b M. Meuron Gigaud, h l 'Evole.

58. De suile , un logement au troisième , com-
posé tle deux chambres avec poêle , une cuisine ,
cave , chambre b serrer cl galetas. S'informer au
n° 3g, rue tlu Seyon.

5g Pour la St-Jean , la propriété tle M. Louis
Soultzener , faubourg tlu Crêl , composée d'une
maison d'habitation comprenant 5 chambres, cui-
sine et dépendances , écurie, j ardin , vigne el un
verger garni d'arbres fruitiers . S'adresser b M.
Ch. Soullzener. ; '

60. On offre b Ioner de suile ou pour la Saint-
Jean , une maison située au haut du village d'Hau-
terive , j ouissant de la vne du lac et des Al pes,
se composant de 4 chambres avec les dé pendan-
ces nécessaires , d' un pressoir ct d'une vaste cave
bien meublée ; un j ardin garni d'arbres fruitiers
j oûte cet immeuble. S'adr. pour les condilions b
Mme Jaquet Reymond , b Neuchâtel , et pour voir
la propriété b Mme veuve Robert , à Hauterive.

( i i .  Pour la  Si.-Jean , les magasins sous la plate-
forme de la maison de Chambrier , sur la p lace
tlu marché. S'adresser a H. Mat they  clans les dils
magasins, on b son domicile , faubourg du Crêt,
n° 7.

62. Pour la St-Jean , dans la maison Virchaux-
Daulle , rue du Temp le-neuf , un appartement'
tle trois pièces , cuisine et dépendances , le tout
bien éclairé. S'adresser au i" élage tlans la dile
maison.

63. Pour la St-Jean prochaine , an i or élage de
la rue du Pommier , n° 5, un appar tement  tle trois
chambres dont deux an midi , avec loules les dé-
pendances nécessaires. S'adr. b .Mme Ladame ,
rue du Château .

(>4- Pour la Si-Jean prochaine , un logement
au 2mc étage , composé de 2 chambres , cuisine et
dépendances, ct un nuire au troisième. S'adresser
chez F. Heiller , enlieprcneur , près de la chapelle.

65. On offre b remeltre h Hauterive , pour la
Saint-Jean , b des personnes tranquilles, ay an t  peu
ou poini d'enfants, un appartement de 5 pièces
qui  se chauffent, avec cuisine el accessoires; p lus
grange, écurie el remise. On y a la vue du lac et
îles Al pes tlans loulc leur étendue S'atlr. b Mme
Perret-Gagnebin , b Hauterive.

66. La veuve Bourquin offre b louer uu cabi-
net meublé el bien éclairé , pour de suite si on
le désire , nn /j ' élage de la maison Mcrnu'n , rue
de la Poste.

67. On offre à louer . î le favorables condilions ,
un établissement où il cxisle un vendage de vin
S'adresser pour les conditions b M. Comtesse,
notaire b Valan g in ;  inu l j l e  de se présenter si l' on
ne produit  des certificals dc moralité.

68. Pour la Sl-Jeandeux beaux logements dans
la maison Berthoud , rue du Seyon S'adresser b
François Berthoud , mécanicien-serrurier .

6g. Pour St-Jean, doux logements dont l' un
de i leux . chambres, cuisine , chambre haute, ga-
lelas , ct cave; l' au t re  d'une chambre , cuisine ,
chambre  haute  ct cave , plus un ma'gasin bien
éclairé , maison Nagel , au haut de la Grand' rue.
S'adresser b Georges Nagel , tlans la dile maison.

70. Pour cause de départ, à louer pour St-
Georges , on logement composé de deux cham-
bres , deux cabinets et cuisine , le tout très propre
el bien éclairé ; pour tle suite une chambre gar-
nie; pour St-Jean deux logements ; s'adresser b
Ch.-Fréd. Borel , rue des Moulins .

7 1 .  Pour tle suile , une cave ; s'adresser chez
M . Kraft , ta i l leur , Place-d'Armes n° 5. ' .

72. Un app ar tement  au 2d élage de la maison
Roulel-Suiiier b Peseux , est b remet t re  pour la
St-Jean ; il contient  5 chambres chaudes et pro-
pres , el les dé pendances nécessaires ; s'adresser b
Mme Roulet , clans la dite maison.

7 3. Pour le i 'r avri l , un salon meublé et une
chambre b coucher, avec poêle el cheminée, au
2d élage de la maison Ptiry-Chatelain , rue de
l'Hô pital .  S'atlresser au magasin de modes de
Mine veuve Malis , au rez-de-chaussée.

74 . On offre à louer , pour St-Jean prochaine ,
b Sl-Blaise , un beau logemenl au rez-de-chaus-
sée , composé tle deux grandes chambres , une cui-
sine , une cave , un bfndier el un grand j ardin  po-
tager devant  la dile maison , située au boni du
lac. S'adresser au propriétaire M. Princc-Tissot .

75. Pour la Si-Jean , un beau grand logemenl
avec ses dé pendances. S'adresser b Ch. Ecuvcr ,
boulanger.

76. Pour la St-Jean , un logement avec dépen-
dances ; s'adresser maison de M. Béat Muller , rue
des Moulins , 44-

77. Pour le mois d'avril , une belle chambre
meublée. S'adresser au niag .-.sin Liclilenhahn.

18. Un logement 1res convenable p our  des
horlogers, composé tle 5 chambres , 2 cuisines ct
dé pendances esl b louer pour la St-Georges, dans
le bas du village de Sl-Blaise. S'adr. h H. Vui-
thier , bouclier , au dit lieu.

79. A louer pour la St-Jean , tlans la maison
n" 16 rue des Moulins, 'un appartement au 2d
élage , composé de deux chambres , donl une
prend j our sur la rue tlu Seyon , cuisine , cham-
bre b serrer , galeias el cave. S'adresser b Ch.-
Humber l  Jacot.

80. Présentement ou pour la St-Jean , un grand
magasin remis b neuf , avec une cave , propre
pour tous genres de commerce, esl b louer dans
la maison dc M. liouvicr-Ristler rue di\ Seyon
S'adresser b Ch.-Humbert Jacot.

81. Pour la St- Jean , dans la maison Eggen ,
rue tle l'Hô pital , tleux petils logements sur le
derrière. S'adresser b A. Holz , sellier.

82. De suile , une chambre propre pour une
personne seule , meublée on non , avec la vue du
lac. S'adresser rue St-Honoré , n° 9, 1" étage.

83. A louer b la rue de Moulins , un logement
propre , composé do 3 grandes chambres , galerie
pouvant  servir de chambre b manger en élé , cui-
sine et dé pendances. S'adresser pour le voir et
pour les conditions b Mme Wavre-Veinel , au 2 a
étage cle sa maison rue des Moulins.

8,} Dc suite ou pour  la St-Jean , un apparte-
ment tlans la maison d 'h a b i t a t i o n  de F' Dubourg,
b la Coudre.

85. De suite ou pour la St-Jean, un logemenl
au faubourg , composé de 5 chambres , avec les
dé pendances nécessaires. S'adressera Mad. Favre-
Favarger.

86. Pour la St-Jean , un app ar tement  composé
d'une chambre de ménage , chambre b serrer , tui
galetas , une cave. S'adresser b C.-Fréd. Mart in ,
b Peseux.

87. Pour de suite , une chambre meublée ou
non , se chauffant  et j ouissant d' une Ires-belle vue.
S'adresser b la veuve Montandon , b la Boine ; on
prendrait tic préférence un j eune homme.

88. Pour la St-J ean 1854, un logemenl b Pe-
seux consislanl en une chambre , cabinet , cuisine
et place pour le bois , le loul bien exposé au so-
leil ; on désire tles personnes sans enfanls .  S'adr.
à Jean-Daniel  Péters, b Peseux. — Le même an-
nonce nu public qu 'il continue son commerce de
fromage d.uis sa maison à Peseux , et offi e à ven-
dre une seille b fromage , le toul '1 des prix rai-
sonnables .

89. On offre b louer pour la Sl-Georgcs ou b
la St-Jean , un appa rtement b la rue St-Maurice ,
près (le l'hôtel îles Al pes , au second élage , com-
posé de 4 chambres donl 3 grande s , une grande
cuisine el toutes les dé pendances nécessaires. S' a-
dresser au bureau d' avis.

go. Pour la St-Jean prochaine , un grand ma-
gasin rue des Halles. S'adresser b M. L. Barbey .

91. Au centre de la ville et au 3« élage , pour
la St-Jean , deux chambres b poêle , l' une au so-
leil levant , l'autre du côlé de la rue Neuve , ca-
veau , galetas el ce qui eu dépend. S'adresser au
bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.
92. Un bernois p arlanl les tleux langues , cher-

che un établissement de boulangerie ou une pinte
dans ce canton;  il peut fournir  des certificals des
propriétaires donl il a tenu les établissements.
S'adresser au bureau d' avis.

g3. Ou demande b louer un petit char d'en-
fant , avec couvert si possible ; s'adresser b Mme
Berlhoud-Clerc, b la Grand' rue , n° 8.

g4. On demande b louer pour la St-Jean pro-
chaine , en ville ou aux environs , un app ar tement
de deux b trois pièces an soleil , avec toules les
dé pendances . S'adresser b Célestiue Robert , me
Si-Maurice, maison Holz .

g5. On demande pour de suile, uue chambre
meublée ou non S'adresser b Jean Landry , b In
Grand'rue, n° g, qui indi quera.

DEMANDES ET OFFRES DESERVICES.

96. Un jeu ne, homme de la Suisse fra nçaise,
muni de bons certificats el connaissant le service
de maison bourgeoise et d'hôtel , désire se placer
en Suisse ou b l 'étranger.  S'atlr. franco b Jean-L*
Cbevalley, b Cliamptauroz , près Lucens (Vaud) .

97. François Berthoud , mécanicien-serrurier,
demande pour de suile un j eune homme de i5 b
25 ans environ , pour l'occuper dans son alelier ;
il serait engag é b l'année.

98. Une maison cle banque des Montagnes dé-
sire pour de suite un apprenti  intelli gent. S'atlr.
b MM. Jaquet et Bovel.

99. Mme Cornaz-DuPasquicr demande une
bonne cuisinière pour la St-Jean.

100. On demande une personne d'â ge mûr , b
qui l' on remettrait entièrement le soin d' un mé-
nage sans enfan t .  S'adresser b la Fleur-de-lys à
Sl-Blaise , qui indi quera.

101. Pour le commencement tle mai , on de-
mande une fille p ar lant  bien français , connaissant
p arfai tement le service des chambres et de la ta-
ble , ayant  la bonne volonté tle se met t re  b tous
les ouvrages d'une maison el qui puisse produirea-  - _ - 1 i r- ~ -
des témoignages non équivoques tle fidélité et
mœurs irréprochables; pour la même époque ,
comme domestique , un j eune homme de 18 ans
environ , fort, intelligent , et sur la fidélité et la
bonne c o n d u i t e  duquel  on puisse compter. Le bu-
rea u d' avis indi quera.

102. Un frihourgeois coun.1iss.1nl les travaux de
la camp agne , cherche uue place de cocher ou do-
mestique. Il a de bous certificats. S'adresser au
bureau d'avis.

io3. On prendrait  de suite une ouvrière modiste
et une apprentie. S'adr. chez Mlle Richard , au
magasin rue de la Place- d'Armes.

104. On aimerait b placer une j eune fille de bon-
nes mœurs et qui sait très-bien coudre , en appren-
tissage chez une bonne maîtresse tailleuse. S'adr.
b Mme Muller , sage-femme, place des Halles,
11° 9.

1 o5. Un j eune homme de 1 7 ans , ne parlant que
l' allemand et désirant apprendre le français , cher-
che une  p lace cle domesti que b la campagne ct
pour soigner le bélail.  S'adr. au bureau d'avis.

106 Madame Camille de Chambrier demande
pour la St-Jean une bonne cuisinière.

107 . Une bernoise tle ig ans désire apprendre
uue branche d'horlogerie. S'adresser b R. Leu-
tholtl , libraire b Neuchâlel.

108. Une fille âgée tle 2^ ans , ne sachant que
le français , désire se p lacer présentement clans
une honnête  famil le  pour bonne ou femme de
chambre , ou pour faire un bon ordinaire ; elle
sait li és bien cuire ct faire lous les ouvrages b
l'ai guille. S'adresser au bureau d'avis.

10g. Un j eune al lemand , déj à un peu familiarisé
avec le français , désirerail trouver une place de
cocher ou j ardinier-, ou comme domestique tle
maison; il a de bous certificats S'atlresser ou
bureau d'avis.

1 10. Une personne d'â ge mùr désire avoir une
place tle servante dans un pelil ménage sans en-
fant  ; elle est reconnue pour sa probité ct dclicg-
lesse , el peul s'occuper d'ouvrages utiles , de lec-

• ture , et n 'exi ge que de petits gages. S'adr. b Mme
Morrclel , rue île l'Hô p ital  n" 16 , qui offre b louer
une petite chambre et un lit  pour une personne
honnête el qui n 'y t ravai l lera i t  pas.

OBJ ETS PERDUS OU TROUVES.
1 1 1 On a t rouvé dans la rue de l 'Hô p ital un

col de grèbe qui peut  èlre réclamé an 11° 5, Pla-
ce-d'Armes ; dans le même local on peut aussi
réclamer un p arap luie dc soie b leu .



i 12. On a perdu de Neuchâtel b Serrières , un
allas relié en forme de porleleuille , dos et coins
eu parchemin , portant le nom de Léon Matthey.
Le rapporter conlre récompense au magasin Mal-
ihey , sur la Place.

i i3. On a perdu samedi tlans la soirée , depuis
l'Evole b la rue des Moulins , une petite ombrelle
dile marquise ; la personne qui l'aura trouvée est
priée tle la remeilre contre récompense au bureau
d'avis , qui indiquera.

AVIS DIVERS.
i i /|. Les pères qui voudront faire baptis er leurs

enfans , sont invités b les inscrire au préalable
chez M. le pas leur Droz , en présentant b cel effet
l' at testat ion d'inscri ption de naissance par l'offi-
cier civil , el l'acte de leur mariage religieux : il
leur sera délivré un billet d'inscri ption qui devra
élre remis au pasteur officiant.

Les époux, qui voudront faire bénir leur ma-
riage tlans l'église tle Neucbâlel , sont invités b
s'inscrire au préalable chez M. le pasteur DuPas-
quier. Ils devront présenter b cel effet: i ° l'attes-
tation tle la célébration tle leur mariage devant
l' officier civil ; 20 leurs actes de baptême et d'ad-
mission b la Ste-Cènc ; 3° l'at testat ion de publi-
cation tle leurs bans tlans l'église de leur domicile.

Avis de la noble rue du Château.
*i5. Messieurs les bourgeois de Neuchâtel qui

ont l'â ge el les qualités requis pour être admis
au nombre des membres cle la noble rue du Châ-
teau , ainsi que les personnes qui par suite de
changement de domicile doivent être portées sui-
te rôle de celle corporation , sont invitées b se
faire inscrire chez M. le receveur Matthey , d'ici
au i5 avril prochain au plus tard.

AVIS.
116. La Société fraternelle de Prévoyance (sec-

tion de,Neuchâtel) annonce à ses membres , que
le j our de la réunion ordinaire esl fixé au samedi
1" avril i854, dans la maison de M. Vuille (Bras-
serie), b 8 heures du soir.

17 mars 1854. LE COMITé.
1 17. MM. Jaquet et Bovet , commissionnaires b

Neuchâlel , reçoivent dès maintenant les toiles
pour la blancherie de Zilwy l.

BLANCHISSAGE
DE CHAPEAUX DE PAILLE.

127. Le soussigné annonce à ' l'honorable public
el particulièicmeut b ses prati ques , qu 'il continue
comme l'année dernière b blanchir tous les huit
j ours les chapeaux de paille en lout genre , espé-
rant satisfaire les personnes qui lui donneront leur
confiance. Josep h AMOB ,

sous le Cercle national.
128. Jean-Joseph Thomas , fabricant de cha-

peaux tle paille b Cressier , a l 'honneur d'annon-
cer b ses prati ques qu 'il continue b blanchir les
chapeaux de paille en tout genre ; il change aussi
leur forme quand on le désire , el les remet au
patron nouveau. Son dépôt esl b Neuchâlel chez
M. Fritz Bauert , derrière l'hôtel-de-ville ; il fera
toul son possible pour contenter les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance.

1 29. Eug ène K/Eplatlcilier , teinturie i -
dégra isseur à l'Ecluse, croit devoir informer le
public qne le bruit généralement répandu de son
prochain départ pour l'Australie esl dénué de
tout  fondement. — Il saisit celle occasion p our
se recommander au public dans lout ce qui con-
cerne sa partie , savoir leinlure sur toule sorle
d'étoffes , soie , laine et coton ; il dégraisse , lave b
neuf el détache les ameublements  el toute espèce
d'habillement de messieurs el tle dames; il s'effor-
cera de mériler la confiance que l'honorable pu-
blic lui a déjb accordée el qu'il sollicite de nou-
veau , tant par la modicité de ses prix que par la
promptitude de l'ouvrage. Il se charge en outre
de teindre les étoiles deuil en 48 heures.

i 3o. Cécile Sonrel , maîtresse tailleuse , inforn e
les dames cle Neuchâtel el particulièrement ses
pratiques , qu 'elle demeure maintenant au 2d élage
tle la maison ci-devant Rochias , rue St-Honoré ,
n° 10.

Changement de domicile.

VAftIÉTÉS.

MO» SINCiE.
( Suite et f i n ) .

Les excursions que Jocko se permit par la suite ,
si par hasard il se trouvait détaché , me prouvaient
qu 'il avait renoncé à courir les champs. Il pénétra
une fois dans le compartiment de l'office où le do-
mesti que repassait les couteaux. Il' voulul les re-
passer aussi ; mais, malgré toute son intelligence ,
il s'y prit mal , je suis forcé tle le dire , saisissant
la lame au lieu du mam-hc. Le lendemain nous ap-
prîmes qu'il s'était fail une entaille à la main. Il
ne fut guère plus heureux quand il essaya de cirer
les bottes à l'imitation de Dick , notre groom , qui
l'avait laissé pénétrer dans le cabinet dc nos chaus-
sures. Il ne se conten ta pas d'élendre le vernis
sur la semelle , il en versa la lie li quide dans la
botte même. Trois jours après , nullement décou-
ragé par ces malheureux essais de service volon-
taire , il avail descendu lous les flambeaux que l'on
trouva rangés devant la cheminée de la cuisine ,
pour faire sécher le cuivre ; malheureusement,
comme il y avait laissé les bougies et les chandel-
les, la cire et le suif se liquéfiaient déjà devant la
chaleur de l'Aire. Prob ablement il tourna ensuite
son ambition vers le culte des beaux-arts ; car ayant
pris, je ne sais où , un crayon à la mine de plomb,
il traça sur tous nos lambris des ébauches de fres-
que à faire frémir.

Jocko prati quait tl ailleurs scrupuleusement les
règles de la proprelé sur sa personne: il était soi-
gneux de son poil comme la chaste hermine l'esl
de sa blanche fourrure : le plus rigide musulman
n'est pas plus exact à faire ses ablutions. Quand
on avait rempli un baquet d'eau tiède à son inten-
tion , il avait la précauti on d'y tremper d'abord le
bout des doigts pour en éprouver la température ,
puis il y introduisait une jambe , ensuile l'autre,
el finissait par s'y accroupir comme l'image de la
Vénus au bain. Alors prenant avec la main la bri-
que de savon à son usage, il s'en frottait loul le
corps. Celle op ération durait tant que l'eau con-
servait un peu de chaleur. Jocko n 'attendait  pas
qu 'elle fût refroidie pour sauter du baquet vers la
cheminée où il se séchail confortable ment. Il ne
fallait pas rire et avoir l'air de se railler , quand il
était dans l'eau. Jocko savait fort bien asperger les
railleurs pour leur apprendre h re specter les mys-
tères de la loilelle..

Un jour ce modèle des singes propres faillit se
suicider. La grande marmite était sur le feu et l'eau
n'était encore que tiède. Jocko imagina d'eu pro-
filer sans témoin et s'y plongea tout entier avec une
telle sensation de bien-être qu 'il se laissa sur-
prendre par le développement subit du calori que.
La cuisinière arriva juste à lemps , lorsque , déjà
échaudé , il ne savait plus comment sortir el pous-
sait des cris lamentables. J'ai toujours pensé que
la cuisinière , pour se vanter d'avoir sauvé mon
fa^ri , exag érait le danger qu 'il courut ce jour là ,
quoiqu'elle prétendit avoir dégusté l'eau el qu'elle
avail déjà le goût d'un bouillon de singe!
. La bosse de ia destruction devait élre bien dé-

veloppée sur le crâne de Jocko. Il avail comme une
démangeaison dans les mains qu 'il n'apaisail qu 'en
déchirant et déchi quetant lout ce qu 'on ne proté-
geait pas contre celle manie. Ses instincts des-
trucleurs faillirent èlre bien funestes à son maître
el à lui-même. Je viens de raconter son histoire
sous le toit domesti que. Mais j'étais dans ce lemps
là un étudiant de l'université d'Oxford , et les va-
cances terminées j'emmenai mon singe avec moi.
D'abord , j'appris là que le buraliste de la station
de fer à Soulhamplon n 'élail pas plus ignorant en
histoire naturelle que le fonctionnaire universi-
taire qui , armé d'un vieux statut scholasti que , est
charg é de prélever les amendes sur les chiens.
U prétendit que Jocko appartenai t à l'espèce ca-
nine , me fit payer l'amende el me força de tenir
mon prétendu chien soigneusement caché daus ma
chambre , où je fis usage du sac à procès. Je dois
rendre juslice à Jocko ; il comprit bientôt qu 'il ne
devait pas induire son maître en frais : chaque fois
que des pas suspects retentissaient dans le corri-
dor , il disparaissait avec une docilité exemp laire.

Arriva enfin le jour de mon examen , jour re-
douté , car l'examinateur consulte le registre des
notes el vous fait payer cher loules les contraven-
tions aux règlements qu 'on y a inscrites dans le
couranl du semestre. Je me savais dénoncé pour
avoir , au mépris de plusieurs avertissements di-
rects ou indirects , gardé dans l'enceinte du collè-
ge , le moins classique de lous les animaux; aussi
j 'avais redoublé d'efforts pour répondre de manière
à forcer mon juge à l'indulgence. J'espérais surtout
la mériler en produisant un cahier sur lequel j'a-
vais mis au net , avec toules les fioritures de la
calligrap hie , l'analyse des cours du savant profes-
seur. Les réponses verbales aux interrogations
furent satisfaisantes, et l'examinateur me demanda
lui-même : «Avez-vous un livre d'analyse , mon-
sieur?» — « Oui , monsieur , » répondis-je d'un air
triomphant ; mais je m'aperçus que justement je
ne l'avais pas apporté: je courus Lien vile le cher-
cher... hélas! jugez de mon horreur , lorsqu 'on en-
trant dans ma chambre, je vis mon beau cahier dé-
chiré en mille morceaux.

— « Jocko! m'écriai-je, nous sommes perdu*
toi et moi ! 11 Jocko ne parut pas sentir l'énormité
de son crime, et le malheureux se mil encore à
rire en me voyant ramasser d'une malin tremblante
les débris de trois mois de travail assidu. Je n'eus
pas même le courage de gronder Jocko ; ayant
recueilli tous les fragments du cahier , je rentrai
dans la salle des examens , pâle , la tète baissée.
Je racontai simplement à mon juge ce qui m'était
arrivé , et j 'attendis son arrèl eu silence. Avec une
bienveillance qui commença à me rassurer un peu ,
il daigna chercher lui-même à réunir quelques
pages : — «Très-bien , monsieur , me dit-il enfin ,
je vois que vous avez fait de voire mieux , vous
êtes reçu.' »

Ma joie était Irop vive , pour qu'à mon tour je
n'eusse pas un peu de clémence. La seule punition
que j 'infligeai à Jocko , fut de renfermer dans son
sac ct de le suspendre ainsi pendant deux he i irce
à la palère où j 'accrochais habituellement mon
chapeau.

.Mais hélas! Jocko était mortel; Jocko cul une
bronchite. Nous l'envelopp âmes de flanelle , nous
l'installâmes auprès du feu ; nous le mimes au ré-
gime ; nous lui prodigâmes les mêmes soins qu 'à
une créature raisonnable... il mourut.

Je fis faire de la peau de mon singe un petit
lapis , cl je donnai  leur revanche aux scarabées.
Le cadavre de Jocko leur fut livré dans une boite
où ils dépouillèrent leur ennemi en ne me laissait '
que son squelette qui est aujourd 'hui dans mon
cabinet.

(Revue britannique.)

118. Le d.iguerréolypeur du faubourg fail savoir
comme les années précédentes , que son départ
est fixé an 3o avril prochain ; il invite donc les
personnes qui ont manifesté le désir de faire faire
quel ques ouvrages avant sou dépari , de vouloir
bien le faire d'ici b celte époque.

1 19 Une famille de la ville recevrait cbez elle
deux jeunes garçons pour la table el le logement.
S'adresser au bureau tl'avis.

120. M. . Albert Vaucher , chirurg ien-dentiste ,
fait savoir qu 'il arrivera b Neuchâlel le 2 avri l
et qu'il y restera jusqu 'au 8; il logera hôlel des
Al pes.

121. Napoléon Labru , au faubourg, n» 29, se
recommande pour la bonne réparation el l'habil-
lage ,.gros et pelit volume , d' horloges , pendules ,
montres b roue cle rencontre , lépine , ré pétitions ,
elc. Il'se rend et répare au domicile des person-
nes qui le demandent ; le lout b prix raisonnables.

122 Veuve Fanny Rieser née Matlhey , se trou-
vant , ensuite tle la perte douloureuse qu 'elle cl
ses Irois enfanls ont faite , dans la nécessité de re-
prendre son ancien état cle tailleuse , vient se re-
commander pour la confection de lous les ou-
vrages relatifs b son état , soit b façon ou b la j our-
née ; elle espère par son habileté el la bienfacture
tle son travail , satisfaire les personnes qui vou-
dront bien lui donner de l'occupation. Sa demeu-
re est maison tle M. Charles Loup, serrurier ,
rue du .Seyon, I er étage.

123 Une bonne modiste genevoise désire trou-
ver des j ournées ; outre les modes elle fail la lin -
gerie et raccommode le linge ; s'aifresser rue du
Châtea u maison Lard y, chez Mlle Grossmann.

124. Une honnête famille de Fribourg eu Bris-
gau cherche b placer dans le canton de Neuchâ-
tel une demoiselle bien élevée âgée de 16 ans ,
pour apprendre le français , en échange d' un gar-
çon ou d' une fille qui pourrait apprendre l'alle-
mand au mieux , Fribourg possédant de très bon-
nes écoles Pour lous autres renseignemenls , s'a-
tlresser b Anto ine  Holz , sollier , b Neuchâlel.

1 25. J.-J. Thiébaud , marchand de fourni-
tures d'horlogerie, en face le tem p le
n e u f b  Neuchâlel , a l 'honneur d'informer le pu:
blic qu 'avec le commerce de fournitures il se char-
ge du rhabillage d'horlogerie en lout genre b des
prix modi ques , ainsi qne du posage des verres et
glaces pour montres , etc. — Il donne aussi avis
à messieurs les horlogers , tout en les remerciant
tle la confiance donl il a élé honoré jusq u 'à pré-
sent , qu'il se conformera aux prix des Montagnes.

126. Adol phe Gaberel , gypseur et peintre on
bâtiments , se recommande h l 'honorable public

pour tous les ouvrages concernant son étal ; il tra-
vaillera soil b la j ournée soit au loisage , selon la
volonté des propriétaires , et se transp ortera b la
campagne au besoin. Il espère contenter les per-
sonnes qui voudront bien lui accorder leur con-
fiance , tant par la modicité tic ses prix que par le
fini tle ses ouvrages. Son domicile est rue du
Temp le-neuf , n° 6.

Daguerréotype.

PRIX DES GRAINS.
N EUCH âTEL , 16 mars.

Fromenl .  . l'ém. ITr. 5» c. à » c.
Moitié-blé . — » 4 »  30 e. à 4» 35 c.
Orge . . .  — » 3 » 18 c. à » c.
Avoine — » 1 »S0c. à 1 85 c.

BAI .K , 17 mars.
Epeautre. le sac. fr. 40: c. à fr. 52 :87 c.
Prix moyen — fr. 50 : G7 »
Orge . . - fr. 34

Prix moyen de la précédente semaine i>2 fr. 13 cent.
11 s'est vendu 35 sacs froment et épeautre ,
Resle en dépôt 104


